
Route de Castries - Etat d’avancement 

Début mai 2019, Hectare SA a déposé un permis d’aménager, secteur route 

de Castries des Baumes et de la Frênaie. 

Un lotisseur peut déposer un permis d’aménager un terrain sans en être 

propriétaire et à notre connaissance, la vente du terrain communal n’est pas 

actée. 

Le risque inondable devra être écarté pour que ce permis soit accepté.  

QU’ EST-CE QU’UN PERMIS D’AMENAGER ? 

Un permis peut être déposé sur un terrain qui n’appartient pas au demandeur.  

Le bénéficiaire de l 'autorisation ne fera rien de plus car i l n'est pas propriétaire 

du foncier.  

I l y a séparation entre droit de l 'urbanisme et droit de la propriété. Dans les faits, 

c'est ce qui se fait tous les jours. Un acquéreur signe un compromis de ven te avec 

un vendeur (i l n'est pas encore propriétaire) et une clause suspensive est prévue 

en cas de refus du permis ou de recours d'un tiers. Quand l 'acquéreur a son permis 

purgé de recours (sur un terrain qui ne lui appart ient pas), l 'acte authentique est  

alors signé et i l devient alors propriétaire. Les travaux peuvent commencer.  

LES ACTIONS DE  MVA  

Recoursde MVA :  

Recours gracieux : demandant l ’annulation du vote  du conseil municipal du 

2/07/2018 autorisant la vente d’un hectare  de terrain communal à Hectare SA 

dans une fourchette de 267 360€  et 300 000€. 
http://www.assas.fr/download/Mairie/CRCM/cr_cm_02_07_2018.pdf 

 

Recours gracieux puis contentieux :  demandant l ’annulation du vote du conseil  

municipal du 10/09/2018 autorisant la vente de ce même terrain au même lot isseur 

pour 330 000€. Ce dernier recours n’est pas jugé et ne le sera probablement pas 

avant f in 2019, début 2020.   

Les recours f inancés par MVA auraient-i ls fait potentiel lement gagner de 30 000€  

à 62 640€ à la communauté ? 
http://www.assas.fr/download/Mairie/CRCM/cr_cm_10.09.2018.pdf 

 

Caractère inondable  : MVA est en contact avec les services préfectoraux. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
Pourquoi faire un permis d'aménager ? 
Le permis d'aménager est notamment nécessaire lors de : 

• La création de lotissements à partir de deux lots à bâtir avec réalisation ou aménagement de voies, d’espaces ou d'équipements 
communs ou que le projet est situé dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé (dans ces 2 secteurs le permis d'aménager 
s'impose dès le 1er détachement). 

Permis d'aménager : délai et recours 
Le délai d’instruction, sauf exception, est de 3 mois à compter de la date de dépôt de la demande. Le permis sera ou accepté, ou refusé avec 
motivation ou soumis à un sursis à statuer. 

• En cas d’acceptation, si les travaux n’ont pas débuté dans le délai de 3 ans et, passé ce délai, s’ils sont interrompus pendant plus d'une 
année, le permis devient caduc. 

• Avant la délivrance du permis d’aménager aucune promesse de vente sous aucune forme ou condition ne peut être conclue. 

• Après l’obtention du permis d’aménager et avant les travaux de viabilité ou garantie d’achèvement, seules les promesses unilatérales de 
vente, soumises à un régime spécial prévu au Code de l'Urbanisme, sont admises. 

https://www.notaires.fr/fr/immobilier-fiscalit%C3%A9/urbanisme/le-permis-dam%C3%A9nager-assurer-le-respect-des-contraintes-administratives 

http://www.assas.fr/download/Mairie/CRCM/cr_cm_02_07_2018.pdf
http://www.assas.fr/download/Mairie/CRCM/cr_cm_10.09.2018.pdf
https://www.notaires.fr/fr/immobilier-fiscalit%C3%A9/achat-et-vente-les-%C3%A9tapes/la-promesse-de-vente-et-le-compromis-de-vente
https://www.notaires.fr/fr/immobilier-fiscalit%C3%A9/achat-et-vente-les-%C3%A9tapes/la-promesse-de-vente-et-le-compromis-de-vente
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.notaires.fr/fr/immobilier-fiscalit%C3%A9/urbanisme/le-permis-dam%C3%A9nager-assurer-le-respect-des-contraintes-administratives


Le caractère inondable  -  Le pré aux canards 

 

Le PPRI, Plan de Prévention des Risques Inondables, réalisé en un temps où lotir à cet 

endroit n’était pas d’actualité, classe en zone inondable la rive gauche du ruisseau du 

Vallat et non la rive droite.  

Les relevés topographiques prouvent que les cotes sont bien les mêmes de part et 

d’autre. Il suffit d’ailleurs d’aller sur le terrain pour s’en apercevoir. 

 

LES ACTIONS DE  MVA  

Nous ne cessons* d’adresser des dossiers argumentés à la DDTM et la préfecture 
pour alerter sur les r isques aux biens et aux personnes que réprésenterait la 
construction dans ce secteur.   
Deux courriers sont en préparation l’un pour la DTTM, l ’autre pour  le préfet.  
Nous demandons la révision du PPRI.  
 
* :Une dizaine d’échanges de courriers, de rapports, de témoiganges depuis 2014 
 

 

 

Partie basse, à la confluence du ruisseau du Vallat et du fossé :  

cotes équivalentes de part et d’autre du ruisseau. 

 

 
 

 

 



 

Disproportion apparente entre le bassin versant amont -qui s’étend de plus 

jusqu’au Colombiers- et le projet de « fossé à créer » le long de la route de castries. 

 

 

 

 

Pour rappel : Photo d’une crue du ruisseau du Vallat à cet endroit  

 



Accession à la propriété : Quels logements ? Quels prix ? 
 

Proposer des logements permettant l’accession à la propriété et des logements sociaux est 
vertueux. 
 

Or la promotion immobilière propose dans la région des logements de plus en plus petits 
à des prix élevés et curieusement, plus l’offre augmente, plus les prix augmentent. L’INSEE 
a mis par ailleurs en évidence que le rythme de construction dans la région est devenu 
excessif face aux besoins réels. 
 

Le projet actuel prévoit de confier les logements sociaux à un bailleur Montpellierain : 
quid des demandes des Assadins pour ces logements ? 
Pour info : Dans un village voisin, sur 36 logements, seuls 5 étaient accéssibles aux 
habitants du village et à leurs enfants. 

 

CE QUE PENSE  MVA  
Confier le développement d ’Assas à la promotion immobil iè re 

-  constitue une démission du rôle du polit ique  
-  enlaidira it le vi l lage 
-  conduirait  à des prix serrés pour ceux qui vendent leurs terres,  
 à des prix élevés pour ceux qui achètent les biens construits  
-  ne permettrait pas aux entreprises locales de travail ler  
-  rendrait diff ici le l ’ intégration des nouveaux arrivants du fait d’arrivée en  
     masse 
-  ne serait qu’un début, et de PLU en PLU… pousseraient les lotissements  

comme des champignons, puis les immeubles  : ce n’est pas fantaisiste, 
c’est la réalité des vil lages alentours 

 
 

CE  QUE  PROPOSE  MVA  
Un développement conduit par la municipali té, de nouveaux logements répartis 

dans le vil lage, une intégrat ion paysagère réelle respectant l ’esthétique et l ’esprit  

des l ieux. Ceci nécessite une modif ication du PLU, pour une nouvelle version qui 

t iendrait compte des avis exprimés par la populat ion dans la phase diagnostic . 

Réserver en priorité les logements sociaux aux Assadins et à leurs enfants.  

 

 
 

 

A RECHERCHER 

 

 

  

Secteur des Baumes : Exemple des petites parcelles : 136 m² à 292m² 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Taille des lots (m²) 178 136 162 148 223 260 200 292 200 292 

 

Prix relevés aux alentours 
 Surface terrain 

m² 
Surface habitable 

m² 
Prix 

€ 

VAILLAUQUES 320 84 243 000 

GIGEAN 300 112 317 800 

GRABELS 335 99 295 000 

PIGNAN 481 87 294 000 

St PAUL & VAL 355 131 332 000 

PRADES LE LEZ 144 80 225 000 

CLAPIERS 134 74.4 295 000 
 

 



Divers 
 

Conservation des arbres existants: Dans ces secteurs restés naturels, si ce n’était 

pas navrant cela pourrait sembler être de l’humour. 

Les baumes : conservation de 5/6 arbres 

 

La frênaie : Ce secteur deviendrait bien mal nommé et comment transplanter la 

bonne vingtaine d’oliviers dans ce minuscule secteur « réservé » ? 

 

Visuel - Les échelles 
Comme sur l’ancien projet resté affiché en mairie pendant des mois, les échelles ne 
semblent pas être respectées sur les documents de communication  

 

 

 

 

 

Et pour finir  

 

Une seule maison est légèrement 

visible rue de la Croix de Félix, les autres 

sont effacées. 

Les bâtiments collectifs les plus proches 

du village ont une emprise équivalente 

à celle de cette maison; ce qui est pour 

le moins curieux ou volontairement 

sous estimé pour donner une 

impression de nature conservée. 



Les retraits par rapport aux voies 
 

Dans le sous secteur de la Frénaie, les retraits par rapports aux voies sont des retraits 
maximum : cela signifie qu’ils peuvent être plus faibles, voire inexistants. 

 

Nombre de logements à l’hectare 

LA FRENAIE : 25 logements sur 1.2ha, soit 20.8 logements l’hectare 

LES BAUMES : 25 logements sur 1.6ha, soit 15.6 logements l’hectare 

 

 

Et pour finir 

Le conseil municipal après avoir souhaité vendre un hectare de terrain collectif «dans une 

fourchette de 267 360€ à 300 000€», prévoit de le vendre pour 330 000€. 

 

 

A ce prix là, 1ha coûte 7 234 317€ !!! 

 

 

 

 

Ce qui correspond à :   

1 hectare = 7 264 317€  

Et quand Hectare SA vend combien cela coûte t il ? 

 

 

 

 


